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La politique commerciale européenne à l'heure de la Covid-19
: adaptation ou changement de paradigme ?

Auteur : Alan Hervé

La pandémie a révélé la dépendance des Européens pour leurs
approvisionnements, mais l'Union européenne a su faire preuve
d'une forme de réactivité et de pragmatisme. Son autonomie
stratégique passe par une politique commerciale renouvelée, basée
sur une politique économique d'ensemble, avec ses déclinaisons
agricole et industrielle et de défense véritablement conçues à
l'échelle européenne. 

Lire la suite

Fondation : Débat/Etats-Unis - Négocation/UE - Parlements/Covid - Santé/Europe -
Biélorussie Commission : Espace - Vaccin - Données/PNR - Ajustement/Brexit -
Accord/UE-UK - Portugal Conseil : Santé Diplomatie : Iran - Syrie - Russie/Navalny
Cour de Justice : Données - Migration/mineurs - Mandat d'arrêt
Allemagne : CDU/Président Estonie : Démission France : France-Allemagne -
Biodiversité Grèce : Défense - Portugal Italie : Plan/relance Pays-Bas : Démission
Conseil de l'Europe : Croatie - Lettonie - Traite/Homme CEDH : Ukraine/Russie -
Presse OMC : États-Unis/Europe - UE/Indonésie Eurostat : Commerce -
Épargne/Investissemsnt Culture : Livre/Grèce - Expo/Madrid - Bruegel/Vienne -
Concert/Varsovie - Concert/Naples - Musique/Glasgow - Musique/France - Bauhaus

Agenda | Autres versions | Contact

Fondation : 
Les États-Unis de Joe Biden

La Fondation organise le 20 janvier, jour de l'investiture du nouveau
Président américain Joe Biden, une visioconférence avec Pierre Vimont,
Ambassadeur de France et ancien secrétaire général du Service
européen d'action extérieure, et Simon Serfaty, professeur émérite et

membre du Comité scientifique de la Fondation... Lire la suite

 
Simulation politique à Sciences Po Aix-en-Provence

La Fondation était l'un des partenaires du Brussels' World Simulation
organisé par Sciences Po Aix-en-Provence et qui s'est clôturé le 15
janvier. Les étudiants ont simulé une négociation européenne en jouant
différents rôles. La directrice générale de la Fondation Pascale Joannin a

remis le prix Robert Schuman de la diplomatie européenne à l'un d'entre eux,
Alessandro Cecchini... Lire la suite

Autre lien

Impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement des Parlements en Europe
La Fondation, en partenariat avec un réseau universitaire européen de
recherches, publie une série de rapports étudiant l'impact de la crise

sanitaire sur le fonctionnement de treize Parlements nationaux en Europe (Allemagne,
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Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni et Suède) et sur celui du Parlement européen... Lire la suite

 
Tableau des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Pour faire face à une augmentation des cas et une souche plus virulente
du virus, les Etats européens prennent de nouvelles mesures ou
prolongent celles déjà en place, tandis que la campagne de vaccination
se développe. La Fondation vous propose une synthèse des mesures

sanitaires en place et des conditions de voyage à travers l'Europe. Une ressource
indispensable, régulièrement actualisée, pour comprendre la situation... Lire la suite..
Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Les protestations se poursuivent en Biélorussie, à petite échelle en
raison de l'hiver et de la répression, contre le résultat de l'élection
présidentielle truquée du 9 août dernier et pour demander le départ
d'Alexandre Loukachenko, que l'Union ne reconnaît plus comme

président et soumet à des sanctions. Pour suivre cette crise, la Fondation vous
propose une chronologie des événements et les liens vers les réactions et initiatives
européennes... Lire la suite

 
Commission : 

Investissement dans les technologies spatiales de rupture
À l'occasion de la Conférence sur l'espace européen les 12 et 13 janvier
à Bruxelles, la Commission a annoncé que 300 millions €, venant du
Fonds européen d'investissement (EIF) seront consacrés à deux fonds
axés sur les technologies spatiales. Orbital Ventures investit dans les
technologies spatiales (cryptographie, stockage et traitement des

données, géolocalisation, observation de la terre et matériel spatial) tandis que Primo
Space investit dans des projets spatiaux et favorise la commercialisation d'innovations
de rupture dans l'industrie spatiale européenne... Lire la suite

Autre lien

Conclusion des discussions pour l'achat d'un nouveau vaccin
La Commission a conclu le 12 janvier des discussions préliminaires avec
la société européenne de biotechnologie Valneva pour l'achat de 60
millions de doses d'un vaccin potentiel contre la COVID-19. La
Commission a déjà conclu des contrats avec 6 laboratoires et conclu des
discussions préliminaires avec un septième... Lire la suite

 
Rapport sur le traitement des données PNR

La Commission a publié le 12 janvier des rapports sur la mise en œuvre
de l'accord entre l'Union européenne et certains pays (Etats-Unis,
Australie) sur le traitement et le transfert de données des dossiers
passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service des
douanes et de la protection des frontières... Lire la suite

Autre lien

Projet de répartition du fonds d'ajustement au Brexit
La Commission a publié le 13 janvier la répartition entre États membres
de la première tranche du fonds d'ajustement au Brexit. Le fonds, doté
de plus 5 milliards €, est destiné à soutenir les secteurs économiques
les plus touchés par le sorite du Royaume-Uni du marché unique.

L'Irlande en est la première bénéficiaire, avec 1,052 milliard €, suivie des Pays-Bas
(757,4 millions), de l'Allemagne (455,4 millions), de la France (420,8 millions) et de la
Belgique (324,1 millions). La répartition doit être approuvée par le Conseil et le
Parlement... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Expliquer l'accord avec le Royaume-Uni
La Commission a publié un document qui explique le contenu de
l'accord de commerce et de partenariat conclu en décembre 2020 entre
l'Union européenneet le Royaume-Uni, et fournit de nombreuses
données sur les échanges commerciaux entre les deux parties... Lire la

suite
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Déplacement à Lisbonne pour le lancement de la présidence portugaise du Conseil
En visite à Lisbonne le 15 janvier en compagnie de plusieurs
commissaires à l'occasion du début de la présidence portugaise du
Conseil, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a
souligné la priorité pour l'Union de réussir la vaccination des citoyens,

et s'est félicitée de l'alignement des priorités de la présidence portugaise avec celles
de la Commission, en particulier sur la relance de l'économie et les transitions verte et
numérique. Un Sommet social se tiendra à Porto le 7 mai... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion informelle des ministres de la Santé

À l'issue de leur visioconférence le 13 janvier, les 27 ministres de la
Santé ont exprimé leur volonté de contribuer à l'augmentation de la
capacité de production des vaccins, ainsi qu'au renforcement des
négociations conjointes pour l'acquisition d'un plus grand nombre de

doses. La Commissaire à la Santé Stélla Kyriakídou a rappelé que les États membres
se sont engagés en juin à ne pas conclure d'accords bilatéraux avec les sociétés
pharmaceutiques; et demandé aux Etats membres de transmettre leurs chiffres de
vaccination "au moins deux fois par semaine" au Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC)... Lire la suite

 
Diplomatie : 

L'Europe lance un nouvel avertissement à l'Iran
le 16 janvier, les ministres français, allemand et britannique des Affaires
étrangères ont demandé à l'Iran de renoncer à la production d'uranium
métal, qui marquerait une nouvelle violation des accords de 2015... Lire
la suite

 
L'Union ajoute le chef de la diplomatie syrienne à sa liste noire

Le Conseil a ajouté, le 15 janvier, le ministre syrien des Affaires
étrangères, Faisal Mekdad, à la liste des personnes faisant l'objet de
mesures restrictives de l'Union. Les mesures incluent un gel des avoirs
et une interdiction d'entrer sur le territoire de l'Union... Lire la suite

 
Appel à la libération d'Alexeï Navalny

Le Haut représentant Josep Borrell, le président du Conseil européen
Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von
der Leyen et le président du Parlement David Sassoli ont condamné
l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny à son retour à Moscou
le 17 janvier. Ils ont appelé à sa libération immédiate... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Conclusions de l'avocat général sur le traitement transfrontalier des données

L'avocat général de la Cour de Justice a estimé le 13 janvier que le
RGPD permet à l'autorité de protection des données d'un État membre
d'agir en justice contre une infraction commise par une entreprise dont
le siège est dans un autre État membre. L'autorité belge de protection
des données avait demandé en 2015 qu'il soit ordonné à Facebook, qui
siège en Irlande, de cesser de placer des témoins de connexion

(cookies) sans son consentement... Lire la suite

 
Un État membre doit s'assurer d'un accueil adéquat dans le pays de renvoi d'un
mineur non accompagné

Le 14 janvier, la Cour de justice a rappelé que les autorités d'un pays
voulant mettre en œuvre une décision de retour d'un mineur non
accompagné doivent s'assurer de l'existence d'un accueil adéquat dans
l'État de retour... Lire la suite

 
Une mise en examen ne peut justifier à elle seule un mandat d'arrêt européen

Dans un arrêt du 13 janvier, la Cour de justice de l'Union constate qu'un
mandat d'arrêt européen ne peut pas se baser uniquement sur une
mise en examen mais doit être basé sur un mandat d'arrêt national...
Lire la suite
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Allemagne : 

Armin Laschet, élu président de la CDU
Le 16 janvier, Armin Laschet a été élu président de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) avec 52,8 % des voix face à Friedrich Merz, lors d'un
congrès du parti organisé en ligne. Le troisième candidat Norbert
Röttgen avait été éliminé au premier tour. Ministre-président du Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis 2017, Armin Laschet défend
une ligne centriste, libérale et européenne, proche de celle de la

Chancelière Angela Merkel. La CDU et son partenaire bavarois, la CSU, choisiront au
printemps leur tête de liste pour les élections du 26 septembre... Lire la suite

Autre lien

Estonie : 
Démission du Premier ministre Jüri Ratas

Le Premier ministre estonien Jüri Ratas a démissionné le 13 janvier en
raison de soupçons de corruption contre son Parti du centre (EKE). La
Présidente Kersti Kaljulaid a demandé à la cheffe de l'opposition, Kaja
Kallas, du Parti de la réforme, de former un nouveau gouvernement qui

devra être approuvé par le Parlement d'ici 14 jours. Le 12 janvier, une enquête a été
ouverte contre le Parti du centre qui aurait reçu un financement de 1 million € en
échange d'une autorisation pour un projet de construction à Tallinn... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

France : 
Amitié franco-allemande : des mémoires divisées, mais un avenir commun !

A l'occasion de la prochaine réunion de l'Assemblée parlementaire
franco-allemande le 22 janvier, le président du Bundestag, Wolfgang
Schäuble, et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,
signent une tribune dans Ouest France pour rappeler l'importance de la
relation franco-allemande... Lire la suite

 
One Planet Summit à Paris

La 4e édition du One Planet Summit dédié aux enjeux de protection de
la biodiversité a réuni, à Paris et en ligne le 11 janvier, des chefs d'État
et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales et
financières, ainsi que des ONG. Les participants ont décidé d'engager
des budgets pour des actions comme la protection des espaces marins
et terrestres (via la Coalition de la Haute Ambition pour la Nature et les

Peuples et la Coalition pour une mer Méditerranée exemplaire), la promotion de
l'agroécologie (Grande muraille verte au Sahel), le financement de la biodiversité et la
protection des forêts tropicales, des espèces et de la santé humaine (Initiative
PREZODE)... Lire la suite

 
Grèce : 

Le Parlement approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale
Le Parlement grec a approuvé le 14 janvier l'achat de 18 avions de
combat Rafale à Dassault Aviation. Le contrat, d'un montant de 2,5
milliards €, comprend la livraison de six appareils neufs et douze
d'occasion d'ici à 2023... Lire la suite

Autre lien

Rencontre avec le Premier ministre portugais
Le 11 janvier, le Premier ministre portugais António Costa a reçu son
homologue grec Kyriakos Mitsotakis dans le cadre de la présidence
portugaise du Conseil de l'Union. Les deux Premiers ministres ont visité
le siège de l'Agence européenne pour la sécurité maritime à Lisbonne,

chargée de prévenir les accidents et la pollution en mer... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Plan de relance de 222 milliards € et crise politique

Le gouvernement a présenté le 13 janvier une plan de relance de 222,9
milliards €, axé sur 3 grands priorités : la numérisation et l'innovation,
la transition écologique et l'inclusion sociale. 144,2 milliards € serviront
à financer de nouveaux projets, 65,7 milliards des projets déjà
existants, et 20 milliards seront consacrés à des projets dans des

secteurs importants comme le réseau ferroviaire rapide, les ports intégrés, les
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infrastructures sociales et sanitaires et la 5G. Ce plan sera financé par le plan de
relance européen mis en place pour sortir de la crise pandémique. A la suite de cette
présentation, les 3 ministres du parti Italia Viva de l'ancien Premier ministre Matteo
Renzi ont quitté le gouvernement... Lire la suite

Autre lien

Pays-Bas : 
Démission du gouvernement

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la démission de
son gouvernement, le 15 janvier, après la publication d'une enquête
parlementaire sur un scandale administratif. Des milliers de familles ont
été accusées à tort de fraude aux allocations familiales entre 2013 et

2019. Certaines ont été contraintes de les rembourser, ce qui les a plongé dans de
graves problèmes financiers. Le gouvernement est chargé de gérer les affaires
courantes jusqu'aux élections législatives prévues le 17 mars... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Observations de la Commissaire aux droits de l'Homme sur le renvois de migrants en
Croatie

La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja
Mijatovic, a rendu ses observations, le 11 janvier, concernant les
renvois de migrants syriens de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine.
Elle souligne que les autorités croates n'ont pas utilisé de procédure

officielle pour le renvoi de ces migrants, ni d'identification des personnes concernées
ou d'évaluation de la situation particulière de chacun. Elle affirme également avoir eu
connaissance de preuves de mauvais traitements infligés à des migrants par des
membres des forces de l'ordre croates dans le cadre de renvois collectifs... Lire la suite

 
Rapports de conformité sur la corruption en Lettonie

Le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe
a publié le 11 janvier deux rapports de conformité traitant de la
prévention de la corruption et la promotion de l'intégrité au sein des
parlementaires, des juges et des procureurs en Lettonie... Lire la suite

 
Orientations contre la traite des êtres humains

Le Groupe d'États contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil
de l'Europe a publié le 12 janvier des orientations pour aider les États
dans la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation
du travail. Il recommande de donner un caractère d'infraction pénale au

fait d'utiliser les services d'une victime de la traite, d'améliorer les conditions de travail
dans les secteurs enclins à employer de la main-d'œuvre soumise à la traite, et
d'améliorer la protection des travailleurs migrants... Lire la suite

 
CEDH : 

Crimée : la plainte de l'Ukraine contre la Russie est jugée recevable
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé le 14 janvier
"partiellement recevable" la requête déposée par l'Ukraine contre la
Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. L'Ukraine accuse la
Russie d'avoir violé douze articles, dont la prohibition de la torture, la

protection de la propriété et la liberté de réunion et de religion. L'affaire sera jugée par
la Grande chambre de la CEDH... Lire la suite

 
La publication des enregistrements de Mme Bettencourt par Médiapart était illégale

La Cour européenne des driots de l'Homme a jugé le 14 janvier que
l'injonction de la cour d'appel de Versailles auprès de Médiapart de
retirer de leur site les enregistrements de conversations privées de
Liliane Bettencourt n'enfreignait pas l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'Homme sur la liberté d'expression. Elle
estime que la publication des enregistrements illicites enfreint le droit à

la vie privée et que dans ce cas la limitation de la liberté d'expression était justifiée...
Lire la suite

 
OMC : 

Nouveaux droits de douane américains sur certains produits français et allemands

https://www.sudouest.fr/2021/01/13/l-italie-adopte-un-plan-de-relance-a-222-milliards-mais-le-gouvernement-risque-d-imploser-8281772-11203.php
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-politique-aux-pays-bas-le-premier-ministre-neerlandais-rutte-va-presenter-la-demission-de-son-gouvernement?id=10674533
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_crise-politique-aux-pays-bas-le-premier-ministre-neerlandais-rutte-va-presenter-la-demission-de-son-gouvernement?id=10674533
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/minister-president-rutte-biedt-ontslag-aan-van-kabinet
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/commissioner-publishes-observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/commissioner-publishes-observations-on-summary-returns-of-migrants-from-croatia-to-bosnia-and-herzegovina
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reports
https://www.coe.int/fr/web/greco/-/latvia-publication-of-two-compliance-reports
https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-/1680a1060d
https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-traite-des-/1680a1060d
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6904999-9271693%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6904999-9271693%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6904897-9271527%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22itemid%22:[%22003-6904897-9271527%22]}
https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/la-france-ne-veut-plus-de-surenchere-tarifaire-avec-les-usa-le-drian-1944284.php


De droits de de douane supplémentaires de 25% s'appliquent aux États-Unis depuis le
12 janvier sur les importations de vins et spiritueux français et de 15%
sur les pièces d'avions produites en France et en Allemagne. Ces
nouvelles taxes s'inscrivent dans le cadre du conflit entre Airbus et
Boeing sur les subventions d'État et ont été approuvées par l'OMC qui a
autorisé les États-Unis à imposer 7,5 milliards $ en droits de douane
supplémentaires sur des produits de l'Union... Lire la suite

Autre lien

L'Union demande une action contre les restrictions indonésiennes à l'exportation
d'acier inoxydable

L'Union européenne a demandé le 14 janvier la création d'un groupe
spécial au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue
de l'élimination des restrictions illégales à l'exportation imposées par
l'Indonésie sur les matières premières nécessaires à la production

d'acier inoxydable. Elle estime que ces mesures limitent illégalement l'accès de la
sidérurgie européenne... Lire la suite

 
Eurostat : 

L'excédent commercial de l'Union revient à son niveau d'avant-crise
L'excédent commercial de l'Union s'est établi à 25,3 milliards € en
novembre 2020, en hausse de 27% par rapport à novembre 2019 (20,2
milliards €), selon des chiffres publiés par Eurostat le 15 janvier... Lire la
suite

 
Baisse du taux d'épargne des ménages

Le taux d'épargne des ménages dans la zone euro était de 17,3% au
troisième trimestre 2020, restant à un niveau élevé malgré une baisse
par rapport aux 24,6% du deuxième trimestre, d'après des chiffres
publiés par Eurostat le 12 janvier. Le taux d'investissement des

entreprises reste inchangé à 23,3%.. Lire la suite

 
Culture : 

Réouverture de la bibliothèque de Zante
La bibliothèque historique de Zante (Zakynthos), rouvre ses portes
après avoir été rénovée. Créée en 1628, cette bibliothèque publique est
la plus ancienne de Grèce et héberge 50 000 éditions rares et 20 000
livres des dernières décennies. Elle souhaite susciter l'intérêt des

sponsors privés afin de combler le manque de personnel et permettre l'entretien des
éditions rares... Lire la suite

Autre lien

Bacon et Freud à Madrid
La galerie Marlborough présente jusqu'au 27 février 20 estampes et
gravures de Lucien Freud et Francis Bacon réunies sur le thème de "La
condition humaine"... Lire la suite

 
Bruegel l'Ancien à 360°

Le Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui abrite la plus large
collection au monde de peintures de Pieter Bruegel l'Ancien, dont la
Tour de Babel, propose de découvrir en 3D sa salle d'exposition
consacrée au peintre flamand... Lire la suite

Autre lien

Philharmonie de Varsovie en ligne
La Philharmonie de Varsovie propose sur son site la rediffusion du
concert d'ouverture de la saison 2020-2021, une interprétation de
Nénie, pièce du compositeur russe Anatoli Liadov, dirigée par Andrzej

Boreyko... Lire la suite

 
Concerts en ligne à Naples

Le département de la culture et du tourisme de la municipalité de
Naples propose chaque jour, à 14h et 18h, des concerts enregistrés au
Palais des Arts de la ville et diffusés sur la page Facebook Napoli suona
ancora (Naples joue à nouveau)... Lire la suite

Autre lien

https://investir.lesechos.fr/marches/actualites/la-france-ne-veut-plus-de-surenchere-tarifaire-avec-les-usa-le-drian-1944284.php
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2b590b9?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2?utm_source=google&utm_medium=google&utm_term=(not%20provided)&utm_content=undefined&utm_campaign=(not%20set)&gclid=undefined&dclid=undefined&GAID=1454868479.1599085339
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_105
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15012021-AP-FR.pdf/b0f5dc7b-395d-8f9b-4f56-8adf48400403
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15012021-AP-FR.pdf/b0f5dc7b-395d-8f9b-4f56-8adf48400403
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-12012021-AP-FR.pdf/85c14061-9838-6461-83c9-10be49c97f5d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-12012021-AP-FR.pdf/85c14061-9838-6461-83c9-10be49c97f5d
https://greece.greekreporter.com/2021/01/17/oldest-public-library-in-greece-renovated/
https://greece.greekreporter.com/2021/01/17/oldest-public-library-in-greece-renovated/
https://www.amna.gr/en/article/521022/
https://www.galeriamarlborough.com/files/ndp%20Bacon%20&%20Freud-d4fe7c40a6163b1c0c8382b05974244b.pdf
https://www.galeriamarlborough.com/files/ndp%20Bacon%20&%20Freud-d4fe7c40a6163b1c0c8382b05974244b.pdf
https://www.wien.info/fr/sightseeing/museums-exhibitions/3d-bruegel
https://www.wien.info/fr/sightseeing/museums-exhibitions/3d-bruegel
https://www.khm.at/en/explore/digital-museum/bruegel-begegnen/
http://filharmonia.pl/aktualnosci_en/nenieby-lyadov-from-the-2020-2021-season-opening-concert
http://filharmonia.pl/aktualnosci_en/nenieby-lyadov-from-the-2020-2021-season-opening-concert
https://fr.napolike.com/Napoli-joue-toujours-des-performances-musicales-en-ligne-%C3%A0-pan
https://fr.napolike.com/Napoli-joue-toujours-des-performances-musicales-en-ligne-%C3%A0-pan
https://fr-fr.facebook.com/napolisuonaancora


Celtic Connection 2021 en ligne
Le festival de musique celtique de Glasgow, le Celtic Connection, aura
lieu en ligne jusqu'au 2 février. Ce festival annuel regroupe une
centaine de musiciens du monde entier et promeut la musique celtique

sous toutes ses formes, traditionnelles et contemporaines... Lire la suite

 
HyperNuit musicale à Radio France

Le 23 janvier, à partir de 21h, Radio France organise l'HyperNuit, un
événement de 6 heures en direct pour soutenir le secteur musical. Une
centaine d'artistes de la scène française seront présents pour des 'live',
des rencontres artistiques inédites et des témoignages d'acteurs de la

musique. L'événement sera diffusé sur France Inter, France Musique, France Bleu, Fip
et Mouv'... Lire la suite

 
Lancement de la phase de conception du Bauhaus européen

La Commission a lancé le 18 janvier la phase de conception du nouveau
Bauhaus européen, cet espace de collaboration, de dialogue et
d'innovation visant à "amener le Pacte vert dans les foyers" et à
développer un mode de vie durable. Durant cette première phase sera
défini le concept, en explorant les premières idées et en déterminant les

besoins et les défis les plus urgents. La Commission appelle "architectes, ingénieurs,
designers, scientifiques, étudiants, entrepreneurs et esprits créatifs d'Europe" à
participer... Lire la suite

 

 
 
L'Agenda :
 

18
Jan.

18-21 janvier 2021
Bruxelles
Session plénière du Parlement européen

19
Jan.

19 janvier 2021
Vidéoconférence
Réunion des ministres de l'Economie et des Finances

20
Jan.

20 janvier 2021
Vidéoconférence
Réunion du Conseil conjoint UE-Cuba

21
Jan.

21 janvier 2021
Vidéoconférence
Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement
Francfort
Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne

25
Jan.

25 janvier 2021
Bruxelles
Conseil Affaires étrangères
Bruxelles
Conseil Agriculture et Pêche
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